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Programme quadriennal de sécurité alimentaire de 40 associations paysannes 
dans la périphérie de la ville de Kinshasa en République Démocratique du 

Congo  

 

Le contexte 

 

La RDC est l’un des plus peuplé et des plus vastes 

pays d’Afrique, mais également le plus pauvre. 

Kinshasa, la capitale, compte environ 11 millions 

d’habitants, et la situation alimentaire et sanitaire y 

est très critique.  

Ce projet se situe en zone périphérique de Kinshasa, 

et couvre les 11 villages du plateau de Batéké et de 

l’axe Imbia-Nga, regroupant 40 associations 

paysannes. La malnutrition y est aiguë, la mortalité 

infanto-maternelle élevée, et le taux 

d’analphabétisme important. 

Deux axes d’intervention prioritaires ont été 

sélectionnés, suite à une enquête menée avec les 

partenaires et les autorités locales auprès de la 

population : instaurer une agriculture durable, et 

renforcer la sécurité alimentaire en améliorant le 

revenu des ménages. 

 

Le partenaire local 

 
Le CADC-Congo (Centre d’Appui au Développement 

Communautaire du Congo) est le partenaire de Caritas 

Congo ASBL depuis 2008. Dans le cadre de ce projet, il 

collabore avec l’Institut Africain pour le Développe-

ment Economique et Social (INADES-Formation Congo) 

et l’Atelier Thêatr’Action (ATA) pour les différentes for-

mations, les animations et le suivi du projet. 

 

 
Objectif général:  
Améliorer les conditions de vie 
des populations de la ville pro-
vince de Kinshasa par l’instaura-
tion d’une agriculture durable. 
 
Domaine d’intervention:  
Souveraineté Alimentaire 
 
Durée du projet:   
4 ans (2012-2015) 
 
Coût total du projet :  
CHF 432’300 
Participation du partenaire local: 
CHF 38’000 
Montant sollicité pour 2015: 
CHF 107’000 
 
Bénéficiaires directs:  
Environ 5’400 personnes 
 
Bénéficiaires indirects :   
environs 17’400 personnes 
 

En bref 

www.secodev.ch 
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Le projet 
 

Après l’évaluation initiale des besoins et l’état 

des lieux dans le périmètre déterminé, des ac-

tions de sensibilisation, formation, vulgarisation 

sont menées pour renforcer la professionnalisa-

tion des animateurs, des techniciens du projet et 

autres leaders locaux, ainsi que des producteurs 

eux-mêmes (sur le plan technique comme sur le 

plan de la gestion de leur exploitation, ainsi que 

pour la production et la commercialisation). 

Des formations sont aussi mises en place pour 

regrouper les associations en groupements de 

producteurs autogérés (vivriers et maraîchers), 

et pour améliorer leurs capacités de gestion ad-

ministrative et financière (développement de 

systèmes d’épargne et de crédit), et faciliter leur 

accès aux intrants et aux marchés. 

Enfin, un programme de formation des anima-

teurs-formateurs du projet sera mis en place, sur 

la base des besoins identifiés, dans les domaine 

de l’approche et de la méthodologie de vulgari-

sation de l’Ecole au champ, pour l’organisation 

des appuis techniques aux producteurs dans des 

domaines aussi variés que le choix des espèces 

et variétés à cultiver, l’utilisation de semences 

de qualité et la gestion d’une pépinière marai-

chère, l’identification des plantes saines, la ges-

tion de la micro-irrigation, la gestion durable des 

sols, la protection intégrée contre les principaux 

ravageurs, les techniques de culture, les moyens 

biologiques et chimiques raisonnés, etc. 

Activités menées 

 

 Renforcement des associations paysannes sur le 

plan organisationnel. 

 Renforcement des capacités de production agri-

cole et animale par la maîtrise des pratiques et 

techniques appropriées et respectueuses de l’en-

vironnement. 

 Amélioration des capacités de conservation, 

stockage et transformation des produits en vue 

d’être consommés et commercialisés. 

 Organisation d’une meilleure évacuation et com-

mercialisation des productions, une bonne con-

naissance des  mécanismes de négociation et de 

la recherche de débouchés équitables. 

 Aménagement des points d’approvisionnement 

en eau et la mise en place de comités de gestion 

de l’eau. 

 Sensibilisation sur la lutte contre le VIH/Sida et 

contre les maladies hydriques.  


